
Gamme bien-être

Be Different est une marque de 
cosmétiques qui transmet la bonne 
humeur et s’adresse aux personnes en 
quête de bien-être émotionnel. Découvrez 
nos produits et participez à notre passion 
du bonheur.

Profitez tout simplement :
   Des messages positifs
   Des parfums qui stimulent la bonne    
     humeur  
   Des formules végétales
   Du design aux couleurs vives 
   Des emballages recyclables 

Be Different est une marque de produits cosmétiques qui vous donnera de l’énergie 
toute la journée! Nous proposons des produits aux messages positifs, aux couleurs 
éclatantes et des parfums qui remontent le moral - pour prendre chaque jour la vie du 
bon côté.
Notre objectif est de vous faire ressentir de bonnes vibrations et de révéler votre joie de 
vivre. Ces valeurs nous distinguent.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

INNOVATION

Systèmes verrouillés    

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Multi-soins – mains, corps et
cheveux
Gel douche 

Shampooing
Après-Shampooing 

Lotion mains & corps

BED300SPAIO

BED300SPSHG
BED300SPSHA
BED300SPCON
BED300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Multi-soins – mains, corps et
cheveux
Savon liquide  *

Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing 

Lotion mains & corps

BED300SMAIO

BED300SMLQS
BED300SMSHG
BED300SMSHA
BED300SMCON
BED300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Multi-soins – mains, corps et
cheveux
Savon liquide 

Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains & corps *

BED330COAIO

BED330COLQS
BED330COSHG
BED330COSHA
BED330COCON
BED330COHBL

Flacons pompes 
rechargeables

Flacons Pompes 500  ml / 16.9  fl. oz. Shampooing corps & cheveux
Savon mains et corps
Lotion corporelle

BED500CISHB
BED500CIHBW
BED500CIBOL

Recharges pour 
flacons pompes

3  l / 101.4  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux
Savon mains et corps
Lotion corporelle

BEDB03EUSHB 
BEDB03EUHBW
BEDB03EUBOL

5  l / 169 fl.  oz. Multi-soins – mains, corps et
cheveux

BEDB05CUAIO

Formats individuels

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux 
Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

BED030PHSHB
BED030PHSHG
BED030PHSHA
BED030PHCON
BED030PHBOL

Tubes 25  ml / 0.8 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux
Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

BED025TUSHB
BED025TUSHG
BED025TUSHA
BED025TUCON
BED025TUBOL

Savons 12  g / 0.4 oz.
20  g / 0.6 oz.

Savon en sachet
Savon sous emballage papier

BED012VISFW
BED020BGSWP

Produits spécifiques Set de soins original
25 ml Gel douche,
25 ml Shampooing,
25 ml Après-Shampooing,
25 ml Lotion corporelle,
20 g Savon sous emballage 
papier

*sur demande, quantité 
 minimum nécessaire

BED052KFBOX

LE BONHEUR AUX 
PARFUMS FRUITÉS

Notre gamme se compose de 
trois différents parfums, ce qui 
offre diverses possibilités pour 
stimuler la bonne humeur :

    Le citron vert rafraîchissant et 
la menthe vivifiante égayent 
en un instant

    La pastèque juteuse et les 
baies d’été invitent à des 
moments de détente 

    Le doux parfum de l’orange 
apaise l’esprit et l’âme

Après tout, ce sont les « petites 
choses de la vie » qui procurent 
du bonheur.


